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L’association Jar-
dins du Monde 
Montagnes en par-
te nariat avec les 
Parcs naturels régio-
naux des Bau ges et 
de Chartreuse, sil-
lonne les routes de 
ces massifs depuis 
2009 pour recenser, 
sauvegarder et va-
loriser les savoirs et 
savoir-faire tradi-
tionnels et contem-
porains liés aux 

plantes. Pour que vivent et se transmettent 
ces savoirs, plusieurs outils : une exposition, 
un livre, un parcours de découverte, “la route 
du végétal” et deux réseaux, de “jardins de 
producteurs de plantes” en Bauges, et de 
“jardins ethnobotaniques en Chartreuse” ont 
vu le jour. 

C’est tout un florilège d’usages que vous 
pouvez découvrir dans ces jardins qui 
racontent l’histoire passée et présente et 

évoquent le lien fort unissant les hommes et 
les plantes en Chartreuse. Un lien tissé au fil 
du temps autour d’une flore riche et d’une 
géographie limitant les déplacements hors du 
massif, incitant les habitants à utiliser les 
plantes qui les entouraient. Aujourd’hui, 
certains usages ont disparu, d’autres se sont 
transmis ou se réinventent à travers les 
plantes médicinales et alimentaires. 

Ainsi, au fil de la “route du végétal”, neuf 
jardins conçus et dessinés autour de neuf 
thématiques vous livrent quelques secrets de 
l’ethnobotanique. En 2014, deux autres 
jardins devraient rejoindre la route. Ne 
manquez pas de partir tranquillement à la 
découverte des ces jardins et d’aller à la 
rencontre de ces passionnés de la flore et de 
la nature de Chartreuse qui partageront avec 
vous leurs savoirs et savoir-faire dans leurs 
jardins et autres lieux d’accueil.      

Pour retrouver “la route du végétal” : 

- un dépliant à votre disposition dans les offices de tourisme 

- sur le site du Parc : www.parc-chartreuse.net 

d’actualité

Bon à savoir…

Charmant Som :  
attention fragile !

Cet espace naturel, intégré au réseau européen 
Natura 2000 en raison du caractère remarquable 
de sa flore et de sa faune, connaît chaque été, en 
raison de sa grande accessibilité, une affluence 
record. Mais, revers de la médaille, elle est une 
menace pour le milieu naturel. Ainsi, depuis 
plusieurs années, l’ONF et le Parc naturel de 
Chartreuse agissent pour limiter l’impact de la 
fréquentation du site. Aménagement du sentier, 
balisage, surveillance du site comptent par les 
mesures mises en œuvre. Des mesures dont 
l’efficacité dépend aussi pour beaucoup de 
l’attitude des visiteurs qui sont invités à ne pas 
quitter le sentier balisé, à être discrets et à 
cueillir avec parcimonie et précautions, fleurs  
et plantes. 

Loin des discussions de comptoir ou, à 
l’inverse, des conférences académiques, la 
formule du “café”, lancée par les Amis du Parc 
et le Parc de Chartreuse remporte un grand 
succès. Se déroulant tout au long de l’année 
dans les bistrots de Chartreuse, elle propose 
dans la simplicité, un moment d’échange 
convivial entre habitants autour d’un thème 
concernant le patrimoine local ou l’eau. C’est 
l’occasion de partager des connaissances en 
s’enrichissant de celles des autres. “C’est une 
manière d’animer tout au long de l’année nos 
cafés, de découvrir et maintenir bien vivante 
la richesse du patrimoine local, grâce aux 
apports de spécialistes et d’amateurs 
éclairés” précise Aurore Provent des Amis du 
Parc. Le thème choisi avec les acteurs locaux 
permet au plus grand nombre de prendre la 
parole pour que la mémoire vive du territoire 
s’exprime.

Après le Sappey-en-Chartreuse, Entremont-
le-Vieux et Saint-Christophe-la-Grotte, en avril 
dernier, dans le cadre des Journées de 
l’environnement, les Amis du Parc de Char-
treuse et le comité des fêtes de Coublevie ont 
organisé, en partenariat avec le Parc de 
Chartreuse, le laboratoire Edytem et la com-
mune de Coublevie, un nouveau “bistr’eau”. 
Au cours d’une agréable soirée et après la 
présentation du projet d’observatoire de l’eau* 
il a, une fois encore permis de recueillir de très 
riches connaissances à partir de la mémoire et 
du vécu des participants.  
Côté patrimoine, le programme des cafés va 
reprendre son cours au fil des villages de 
Chartreuse. Vous êtes intéressé ? Contactez 
les Amis du Parc à l’adresse suivante : 
amis.chartreuse@laposte.net.       

*  L’observatoire de l’eau est un projet participatif qui vise  
à enrichir les connaissances en eau en Chartreuse.           

Des hommes et des plantes :  
9 jardins ethnobotaniques 

Tous au bistr’eau ou au café !  

Desserte forestière  
des Entremonts
Procédant d’une réflexion coordonnée par le 
Parc et associant les élus, les propriétaires 
forestiers, le CRPF et l’ONF, la création par  
le Préfet de Savoie de l’Association Syndicale 
Autorisée de la “Forêt des Entremont  
en Chartreuse” va permettre d’engager la 
réalisation de dessertes essentielles à 
l’exploitation forestière sur les communes 
d’Entremont-le-Vieux et Saint-Pierre-
d’Entremont-Savoie.


